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PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Au cours de ses douzième et treizième séances tenues le 18 mai 1971, la Commission A a 
décidé de recommander à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions suivantes :

- Programme et budget pour 1972 : Fonds bénévole pour la promotion de la santé
- Programme et budget pour 1972 : Compte spécial de frais-généraux
- Eradication de la variole
- Participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets soutenus 

par l'OMS ■ i . г. :Ь| ■ ;■ b'.:.-:--. ■' >.■<'■

-  Problèmes de l'environnement de l'homme
- Effets de l'usage du tabac sur la santé
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PROGRAMME ET BUDGET POUR 1972 ;
FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1972 au moyen du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, comme indiqué dans l'annexe 3 des Actes 
officiels №  187,

1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le budget 
ordinaire de l'Organisation;

2. NOTE en outre que ces programmes sont en conformité avec le programme général de travail 
pour la période 1967-19721 et que les programmes de recherche sont conformes aux avis que le 
Directeur général a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale; et

3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1972 dans 
la mesure où les fonds requis seront disponibles.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 3 et résolution WHA23.59, paragraphe 1.
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PROGRAMME ET BUDGET POUR 1972 : 
COMPTE SPECIAL DE FRAIS GENERAUX

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les prévisions budgétaires de l'annexe 4 des Actes officiels №  187 
relatives au personnel et aux services à imputer sur le compte spécial de frais généraux, 
ainsi que le rapport soumis à ce sujet par le Conseil exécutif; et

Rappelant la résolution EB37.R26, par laquelle le Conseil exécutif avait pris note de 
la création du compte spécial de frais généraux, à utiliser conformément au rapport présenté 
au Conseil à sa trente-septième session,1 lequel permet au Directeur général d'utiliser les 
fonds à sa discrétion selon les besoins,

1. NOTE que le montant affecté aux services de soutien qu'exigent les programmes à exécuter 
au moyen de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de l'élément Assistance technique
du Programme des Nations Unies pour le Développement devra être ajusté pour tenir compte de 
la nature et de l'ampleur de ces programmes; et

2. CONFIRME que le Directeur général a la responsabilité de fournir des services de soutien 
à imputer sur le compte spécial de frais généraux lorsque ces services sont indispensables à 
une mise en oeuvre efficace des programmes qui doivent être exécutés au moyen de fonds autres 
que ceux du budget ordinaire et de l'élément Assistance technique du Programme des Nations 
Unies pour le Développement.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 148, annexe 13.
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ERADICATION DE LA VARIOLE 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d 'éradication de la 
variole;1

Notant que l'effort d'éradication fait d'importants progrès dans l'ensemble du monde, au 
point que la variole n'est plus présente à l'état endémique que dans moins de dix pays;

Persuadée qu'un effort renouvelé et intensifié est maintenant nécessaire pour atteindre 
dans un délai aussi bref que possible l'objectif de 1'éradication mondiale; et

Notant le rôle décisif qu'ont joué dans l'interruption de la transmission de la variole 
l'amélioration des déclarations et les mesures de surveillance et d 'endiguement,

1. PRIE tous les pays de s'attacher avec un soin prioritaire à perfectionner encore la décla
ration des cas et à organiser des mesures immédiates d'enquête et d 'endiguement efficace lors 
de toute poussée épidémique de variole; et

2. INVITE INSTAMMENT les gouvernements à fournir aux pays où l'endémicité subsiste encore 
l'aide supplémentaire dont ils ont besoin pour intensifier leurs programmes en cours;

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé sur le déroulement du programme d'éradication de la variole.

1 Document A24/a/i2.



PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS
SOUTENUS PAR L'OMS

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA22.27;

Ayant reconsidéré l ’utilité de demander aux gouvernements, pour inclusion dans le projet 
annuel de programme et de budget, des renseignements estimatifs sur leur participation finan
cière à l'exécution des projets soutenus par l'OMS dans leurs pays et territoires, et tenant 
compte des observations présentées à ce sujet par le Conseil exécutif à sa quarante-septième 
session;1 et

Reconnaissant que de nombreux gouvernements sont dans l'impossibilité de fournir ces 
renseignements,

DECIDE de mettre un terme au rassemblement et à la présentation dans le document budgé
taire de renseignements sur la participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre 
des projets soutenus par l'OMS.

Actes, off. Org. mond. Santé, 190, 87-89.
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PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA23.60 qui priait le Directeur général d'élaborer et de 
soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un programme à long terme 
d'hygiène du milieu;

Considérant les discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la quarante-septième session 
du Conseil exécutif et la résolution EB47.R30 qui en est résultée;

Ayant examiné le document A24/A./3 préparé en application des résolutions WHA23.60 et 
EB47.R30;

Soulignant que l'OMS a la vocation de se préoccuper des effets adverses de l'environne
ment sur la santé humaine et qu'elle assume des responsabilités dans ce domaine, qui devrait 
occuper une place de première importance lors de la Conférence des Nations Unies sur le 
Milieu humain qui se tiendra à Stockholm en juin 1972;

Préoccupée du fait que des centaines de millions de personnes perdent la vie ou la 
santé à cause de maladies, pourtant évitables, que provoque le milieu dans lequel elles 
vivent ;

Soulignant la nécessité pour l'Organisation mondiale de la Santé de conserver et de 
renforcer le rôle directeur que lui assigne sa Constitution en matière de protection de la 
santé humaine contre les facteurs nocifs, présents et futurs, de l'environnement;

Notant que l'une des grandes difficultés auxquelles se heurtent de nombreux Etats 
Membres dans leurs efforts pour combattre la pollution de l'environnement se trouve dans 
l'absence de critères et de guides qualitatifs et quantitatifs ayant fait l'objet d'un 
accord international, qui puissent être incorporés dans des codes de bonne pratique pour 
là préservation de la qualité de l'environnement et dont il faudrait tenir compte dans la 
prise des mesures visant à protéger la santé des populations;

Reconnaissant que ces critères, guides et codes de bonne pratique doivent présenter 
assez de souplesse d'adaptation aux conditions locales et doivent pouvoir faire l'objet de 
révisions et de modifications à mesure que les données scientifiques seront disponibles;

Persuadée néanmoins qu'une certaine harmonisation s'impose pour éviter les discordances 
pouvant résulter de décisions, portant sur des situations semblables, qui accorderaient trop 
de poids aux facteurs économiques à court terme et trop peu aux considérations de santé;

Persuadée en outre que des experts pourraient se mettre d'accord sur des codes de bonne 
pratique qui comprendraient certains critères et guides provisoirement établis,

1. REMERCIE le Directeur général, approuve la teneur du rapport et souscrit aux proposi
tions présentées pour un programme à long terme de l'OMS sur l'environnement de l'homme, 
l'accent étant mis particulièrement sur les besoins suivants :

a) améliorer les conditions fondamentales d'hygiène du milieu et d'assainissement
dans tous les pays, et notamment dans les pays en voie de développement, spécialement
en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable en quantité suffisante et le
traitement hygiénique des déchets;
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b) établir et promouvoir des accords internationaux sur les critères, guides et codes 
de bonne pratique applicables aux facteurs d'environnement reconnus nuisibles à la santé, 
en particulier dans les cas d'exposition professionnelle et en ce qui concerne l'eau, les 
denrées alimentaires, l'air et les déchets, et recueillir des données complémentaires sur 
les niveaux et tendances correspondants;
c) stimuler le développement et la coordination de la surveillance sanitaire épidémio- 
logique par diverses méthodes parmi lesquelles figureraient des systèmes de détection du 
milieu, en coordination avec d'autres activités nationales et internationales, de manière 
à fournir des données de base sur les effets nocifs, réels ou présumés, que l'environne
ment peut avoir sur la santé de l'homme;
d) développer la connaissance des effets des facteurs d'environnement sur la santé de 
l'homme en centralisant et en diffusant des renseignements, en encourageant, en soutenant 
et en coordonnant les recherches et en aidant à former du personnel;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder une importance primordiale aux considérations 
relatives à la santé lorsqu'ils prépareront leurs contributions à la Conférence sur le Milieu 
humain qui doit se tenir à Stockholm en 1972;

3. PRIE le Directeur général :

a) de réaliser ce programme aussi complètement que possible dans le cadre du budget 
ordinaire de l'Organisation;
b) de soumettre à la Conférence sur le Milieu humain qui doit se tenir à Stockholm en 
1972 le programme que l'OMS est capable de réaliser dans le domaine de l'environnement, 
en s'inspirant de l'annexe 9 du document А24/л/з, de manière que les fonds qui seraient 
rendus disponibles par suite de la Conférence et seraient attribués à l'OMS permettent 
à l'Organisation d'effectuer les travaux nécessaires.
c) de faire rapport à la quarante-neuvième session du Conseil exécutif et à la Vingt- 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis et sur toutes inci
dences financières supplémentaires;
d) de lancer un appel pour obtenir des gouvernements et d'autres sources des contri
butions volontaires en vue d'accélérer le rythme des efforts et de développer les 
activités, qui sont actuellement limitées par l'insuffisance des fonds, notamment en 
ce qui concerne l'établissement des critères et guides relatifs à la qualité de l'air 
et de l'eau.



-  8 -

EFFETS DE L'USAGE DU TABAC SUR LA SANTE

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général;1

Rappelant les résolutions adoptées à ce sujet par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé,2 le Conseil exécutif,3f4,5 et les di.vers Comités régionaux;

Reconnaissant le lien qui existe entre l'usage du tabac et le développement d'affections 
pulmonaires et cardiaques, telles que le cancer du poumon, la cardiopathie ischémique, la 
bronchite chronique et l'emphysème;

Persuadée qu'un effort soutenu de la part des autorités responsables de la santé et de 
l'enseignement, ainsi que d'autres autorités, est nécessaire pour réduire l'usage du tabac et 
empêcher que cette habitude ne se répande davantage, en particulier chez les jeunes et les 
femmes enceintes;

1. REMERCIE le Directeur général de son Rapport;

2. FAIT SIENNES les recommandations formulées dans ce Rapport;

3. DEMANDE à tous les Etats Membres et Membres associés d'envisager dans la mesure du 
possible la mise en application de ces recommandations; et

4. PRIE le Directeur général :

i) de continuer à recueillir des renseignements au sujet des effets de l'usage du 
tabac sur la santé et des mesures prises par les pays pour lutter contre cette habitude;

ii) de mettre en bonne place, en tant que partie intégrante des programmes d'exécution 
et dans la mesure du possible, les activités destinées à combattre et à prévenir l'usage 
du tabac;

iii) de continuer à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et les organisations non gouvernementales compétentes afin de favoriser une 
meilleure prise de conscience des risques qu'entraîne l'usage du tabac pour la santé, de 
prendre toutes mesures qui seraient jugées nécessaires en vue de les réduire et, en parti
culier, d'attirer l'attention de l'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et
1 'Agriculture sur la nécessité de consacrer une étude à la possibilité de diversifier les 
récoltes dans les régions de culture du tabac, compte tenu de la diminution attendue de 
la consommation de tabac;

iv) de stimuler le renforcement des activités d'éducation sanitaire et notamment la 
production, la diffusion et l'échange de matériel éducatif visant à décourager l'habitude 
de fumer ;

v) de rédiger un code de pratique qui puisse guider les gouvernements dans l'élaboration 
de mesures législatives concernant les effets de l'usage du tabac sur la santé.

1 Document A24/a/2.

Actes off. Org. mond. Santé, 184, 15.

Actes off. Org. mond. Santé, 181, 7.

Actes off. Org. mond. Santé, 189, 24.
 ̂Annexe au document A24/a/2.


